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Avant-propos 

La présente Norme Européenne a été préparée par le Groupe de Travail 1, Caractéristiques physiques de 
l’énergie électrique, du Comité Technique CENELEC TC 8X, Aspects système de la fourniture d’énergie 
électrique. Elle a été soumise au vote formel et a été approuvée par le CENELEC comme EN 50160 le 2010-
03-01. 

Ce document est le résultat d’une intense coopération entre le CENELEC et le CEER, avec la participation 
d’experts du CEER dans le WG1 du TC 8X et dans les Task Forces rattachées. 

Ce document remplace l’EN 50160:2007. 

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de droits 
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et le CENELEC ne sauraient être tenus pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

Les dates suivantes ont été fixées : 

– date limite à laquelle la EN doit être mise en application 
au niveau national par publication d'une norme 
nationale identique ou par entérinement 

 
 
(dop) 

 
 
2011-03-01 

– date limite à laquelle les normes nationales 
conflictuelles doivent être annulées 

 
(dow) 

 
2013-03-01 

Les principales différences avec l’EN 50160:2007 sont les suivantes: 

– une réorganisation du document avec un regroupement des articles relatifs aux événements et aux 
phénomènes continus; 

– la modification de définitions et l’ajout de nouvelles définitions; 

– un nouvel Article 6 traitant des caractéristiques de la tension dans les réseaux haute tension; 

Ce travail a été considéré si important, qu’avant la soumission au vote, une enquête a été effectuée par le 
CENELEC, au cours de laquelle les Comités Nationaux ont pu répondre aux questions essentielles issues des 
discussions du WG1. Cette enquête a abouti à un nombre important de précieux commentaires, qui ont été 
soigneusement examinés pour une prise en compte, soit dans le projet soumis au vote, soit pour des travaux 
futurs au sein du WG1 sur les points principaux. Suite à cela, le présent projet a été révisé en profondeur, en 
tenant compte en particulier des commentaires reçus sur : 

– les paragraphes concernant les variations de la tension d’alimentation, avec une nouvelle formulation 
(permettant d’englober les besoins exprimés par la grande majorité des Comités Nationaux), 

– le nouvel Article 6, concernant les caractéristiques de la tension sur les réseaux haute tension, où les 
limites en matière d’harmoniques et de déséquilibre ont été changées en valeurs indicatives, car de 
nouvelles campagnes de mesures se mettent en place dans plusieurs pays européens, et il a été jugé plus 
approprié d’attendre leurs résultats avant la mise en place de limites. 
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1 Domaine d’application et objet 

1.1 Domaine d’application 

Cette Norme Européenne définit, décrit et spécifie, au point de livraison de l’utilisateur du réseau, les 
caractéristiques principales de tension fournie par un réseau public basse tension, moyenne tension et 
haute tension AC dans des conditions normales d'exploitation. Cette norme décrit les limites ou les 
valeurs des caractéristiques de la tension qui peuvent être attendues en chaque point de livraison du 
réseau public et ne décrit pas la situation moyenne habituellement rencontrée par un utilisateur du 
réseau. 

NOTE 1 Voir les définitions de la basse tension, moyenne tension et haute tension de 3 (Définitions). 

Cette Norme Européenne ne s'applique pas dans les situations d'exploitation anormales, y compris 
dans les cas suivants: 

a) conditions d'alimentation provisoires pour maintenir les utilisateurs du réseau alimentés suite à une avarie, 
pendant les travaux d'entretien ou de construction sur le réseau ou pour limiter l'étendue et la durée d'une 
interruption d'alimentation; 

b) non conformité de l'installation ou des équipements de l’utilisateur du réseau aux normes applicables ou 
aux exigences techniques de raccordement de charges établies soit par l'administration, soit par le gestionnaire 
de réseau incluant les limites d'émission de perturbations conduites; 

NOTE 2 L'installation d’un utilisateur du réseau peut inclure des charges et de la production. 

c) dans les situations exceptionnelles, en particulier, 

1) conditions climatiques exceptionnelles et autres catastrophes naturelles,  

2) faits provenant de tiers, 

3) décisions officielles,  

4) faits de grève (soumises à des exigences légales),  

5) force majeure,  

6) interruptions dues à des causes externes. 

Les caractéristiques de la tension données dans cette norme ne sont pas destinées à être utilisées 
comme des niveaux de compatibilité électromagnétique (CEM) ou comme des limitations d’émission 
de l'utilisateur pour les perturbations conduites dans les réseaux publics de distribution. 

Elles ne sont pas non plus destinées à être utilisées pour définir les exigences dans les normes de 
produit des équipements et les normes d’installation. 

NOTE 3 Les performances d’un équipement peuvent être dégradées si les conditions d’alimentation ne sont pas celles spécifiées dans la 
norme produit correspondante. 

Cette norme peut être en tout ou en partie remplacée par les termes d'un contrat conclu entre un utilisateur du 
réseau et le gestionnaire de réseau. 

NOTE 4 Le partage entre les parties de la gestion des réclamations et des coûts liés à l’atténuation des problèmes est hors du domaine 
d’application de l’EN 50160. 

Les méthodes de mesure appliquées dans la présente norme sont décrites dans l’EN 61000-4-30. 
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1.2 Objet 

L’objet de cette Norme Européenne est de définir et de décrire les valeurs caractérisant la tension 
d'alimentation fournie telles que : 

a) la fréquence ; 

b) l’amplitude ; 

c) la forme de l’onde ; 

d) la symétrie des tensions. 

En exploitation normale, ces caractéristiques sont sujettes à des variations dues à des modifications de charge 
du réseau, des perturbations émises par certains équipements et par l’apparition de défauts principalement dus 
à des causes externes. 

Les caractéristiques varient de façon aléatoire, à la fois dans le temps en un point de livraison donné, et dans 
l’espace, à un instant donné. À cause de ces variations, les valeurs des caractéristiques indiquées dans cette 
norme peuvent être dépassées en un petit nombre d’occasions. 

Certains des phénomènes ayant une incidence sur la tension sont particulièrement imprévisibles, ce qui fait qu’il 
est très difficile d’indiquer des valeurs précises utiles pour les caractéristiques correspondantes. Les valeurs 
données dans cette norme pour les caractéristiques de la tension associées à de tels  phénomènes, par 
exemple creux de tension, interruptions de tension, doivent être interprétées en conséquence. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 60664-1 2007 Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à 
basse tension – Part 1: Principes, exigences et essais (CEI 60664-
1:2007) 

EN 61000-3-3 2008 Compatibilité électromagnétique (CEM) – 
Partie 3-3 : Limites – Limitation des variations de tension, des 
fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics 
d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant 
assigné ≤ 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel  
(CEI 61000-3-3:2008) 

EN 61000-4-30 2009 Compatibilité électromagnétique (CEM) –  
Partie 4-30 : Techniques d’essai et de mesure – Méthodes de mesure de 
la qualité de l'alimentation (CEI 61000-4-30:2008) 

CEI 60364-5-53 

+ A1 

2001 

2002 

Installations électriques des bâtiments –  
Partie 5-53: Choix et mise en œuvre des matériaux électriques – 
Sectionnement, coupure et commande 

CEI/TR 61000-2-8 2002 Compatibilité électromagnétique (CEM) –  
Partie 2-8 : Environnement – Creux de tension et coupures brèves sur 
les réseaux d’électricité publics incluant des résultats de mesures 
statistiques 
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CEI/TR 61000-3-7 2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of 
emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV 
and EHV power systems 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1 
perturbation conduite 
phénomène électromagnétique propagé le long des conducteurs des lignes d’un réseau d’alimentation 
NOTE Dans certains cas, un phénomène électromagnétique se propage à travers les enroulements des transformateurs et, au-delà, entre 
réseaux à différents niveaux de tension. Ces perturbations peuvent dégrader les performances d’un appareil, d’un équipement ou d’un 
système ou provoquer des dommages. 

3.2 
tension d’alimentation déclarée  
Uc 
tension d’alimentation Uc résultant d’un accord entre le gestionnaire de réseau et l’utilisateur du réseau 

NOTE Généralement la tension d’alimentation déclarée Uc est la tension nominale Un , mais elle peut être différente par suite d’un accord 
entre le gestionnaire de réseau et l’utilisateur du réseau.  

3.3 
papillotement (flicker 
impression d’instabilité de la sensation visuelle due à un stimulus lumineux dont la luminance ou la répartition 
spectrale fluctuent dans le temps 
[VEI 161-08-13] 

NOTE Les fluctuations de tension provoquent des variations de luminance de l’éclairage, ce qui produit le phénomène oculaire appelé 
papillotement. Au-dessus d'un certain seuil, le papillotement devient gênant. Cette gêne augmente rapidement avec l'amplitude de la 
fluctuation. Pour certains taux de répétition, des amplitudes même faibles peuvent s'avérer gênantes. 

3.4 
sévérité de papillotement 
intensité de la gêne provoquée par le papillotement évaluée selon les quantités suivantes : 
sévérité de courte durée (Pst) mesurée sur une période de 10 min; 

sévérité de longue durée (Plt) calculée à partir d’une séquence de douze valeurs de Pst sur un intervalle de 
deux heures, selon la formule suivante: 

 

3
12

1
12

3

∑
=

=
i

Psti
ltP

 

3.5 
fréquence de la tension d’alimentation  
taux de répétition de la composante fondamentale de la tension d’alimentation, mesuré pendant un intervalle de 
temps donné 
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3.6 
tension harmonique  
tension sinusoïdale dont la fréquence est un multiple entier de la fréquence fondamentale de la tension 
d'alimentation  

NOTE Application : Les tensions harmoniques peuvent être évaluées : 

- individuellement, d’après leur amplitude relative (Uh) par rapport à la tension fondamentale U1, où 
h représente le rang de l’harmonique ; 

- globalement, c’est-à-dire d’après la valeur du taux global de distorsion harmonique THD calculé en 
utilisant la formule suivante: 

 

∑
=

=
40

2

2)(
h

huTHD
 

NOTE Les tensions harmoniques du réseau d'alimentation sont principalement dues aux charges non linéaires d'utilisateurs du réseau 
raccordées à tous les niveaux de tension du réseau d'alimentation. Les courants harmoniques circulant à travers les impédances du réseau 
donnent lieu à des tensions harmoniques. Les courants harmoniques, les impédances du réseau et par conséquent les tensions 
harmoniques aux points de livraison varient dans le temps. 

3.7 
haute tension  
HT 
tension dont la valeur efficace nominale est 36 kV < Un ≤ 150 kV 
NOTE A cause des structures de réseaux existantes, la limite entre MT et HT peut varier selon les pays. 

3.8 
tension interharmonique 
tension sinusoïdale dont la fréquence n’est pas un multiple entier de la fréquence fondamentale 

NOTE Des tensions interharmoniques ayant des fréquences très voisines peuvent apparaître en même temps formant alors un spectre à 
large bande. 

3.9 
basse tension  
BT 
tension dont la valeur efficace nominale est Un ≤ 1 kV 

3.10 
signaux d’information sur l’alimentation  
signal superposé à la tension fournie dans le but de transmettre des informations dans le réseau public 
d’alimentation et aux installations des utilisateurs du réseau.  

NOTE Classification : Le réseau public d’alimentation permet de transmettre les trois types de signaux suivants : 

- signaux de télécommande centralisée: tension sinusoïdale superposée dans la gamme de 
fréquence de 110 Hz à 3 000 Hz; 

- signaux à courant porteur: tension sinusoïdale superposée dans la gamme de fréquence de 3 
kHz à 148,5 kHz; 

- signaux à marquage d'onde: impulsions (transitoires) de courte durée superposées à des 
instants choisis dans l’onde de tension 
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3.11 
moyenne tension  
MT 
tension dont la valeur efficace nominale est 1 kV < Un ≤ 36 kV 

NOTE A cause des structures de réseaux existantes, la limite entre MT et HT peut varier selon les pays. 

3.12 
utilisateur du réseau 
partie alimentée par ou alimentant un réseau d’alimentation électrique 

NOTE Dans certains pays, le terme “utilisateur du réseau” englobe les gestionnaires de réseau reliés à un réseau d’alimentation, à une 
tension équivalente ou supérieure. 

3.13 
gestionnaire du réseau   
partie responsable du fonctionnement, de la maintenance, et si nécessaire du développement du réseau 
d’alimentation dans une zone donnée, ainsi que de la capacité à long terme du réseau à satisfaire les 
demandes raisonnables pour la fourniture d’électricité 
3.14 
fréquence nominale 
valeur nominale de la fréquence de la tension d’alimentation 
3.15 
conditions normales d’exploitation  
conditions d’exploitation d’un réseau d’électricité, où les demandes de consommation et de production sont 
équilibrées, les manœuvres de réseau sont réalisées et les défauts sont éliminés par les systèmes de 
protection automatique, en l’absence de circonstances exceptionnelles, c’est à dire : 
a) conditions d'alimentation provisoires, 

b) non conformité de l'installation ou des équipements de l’utilisateur du réseau aux normes applicables ou 
aux exigences techniques de raccordement, 

c) situations exceptionnelles telles que : 

1) conditions climatiques exceptionnelles et autres catastrophes naturelles, 

2) faits provenant de tiers, 

3) décisions officielles, 

4) faits de grève (soumises à des exigences légales), 

5) force majeure, 

6) interruptions dues à des causes externes. 

3.16 
tension nominale 
Un 
tension caractérisant ou identifiant un réseau d’alimentation et à laquelle on se réfère pour certaines 
caractéristiques de fonctionnement 
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3.17 
variation rapide de tension 
variation rapide de la valeur efficace d’une tension entre deux niveaux consécutifs maintenus pendant des 
durées définies mais non spécifiées  

NOTE Pour plus d’informations, se référer à l’EN 61000-3-3. 

3.18 
tension de référence (pour l’évaluation des interruptions, des creux de tension et des surtensions) 
valeur spécifiée servant de base à la tension résiduelle, aux seuils et autres valeurs exprimés sous forme 
d'unité ou de pourcentages. 

NOTE Pour les besoins de la présente norme, la tension de référence est la tension nominale ou déclarée du réseau d’alimentation. 

3.19 
interruption de l’alimentation 
condition dans laquelle la tension au point de livraison est inférieure à 5 % de la tension de référence 

NOTE 1 Classification : Une interruption d’alimentation peut être classée comme : 

a) programmée, lorsque les utilisateurs du réseau sont informés par avance, ou 

b) accidentelle, lorsqu’elle est provoquée par des défauts permanents ou fugitifs, la plupart du temps 
liés à des événements extérieurs, à des avaries ou causes externes. Une interruption accidentelle peut 
être classée comme: 

1) coupure longue (dépassant 3 min); 

2) coupure brève (jusqu’à 3 min incluses). 

NOTE 2 En général, les interruptions sont provoquées par le fonctionnement de commutateurs ou de dispositifs de protection. 

NOTE 3 Les répercussions d'une interruption programmée peuvent être minimisées par les utilisateurs du réseau s'ils prennent les 
mesures appropriées. 

NOTE 4 Les interruptions programmées sont généralement dues à la réalisation de travaux planifiés sur le réseau électrique. 

NOTE 5 Les interruptions accidentelles sont des événements imprévisibles et essentiellement aléatoires. 

NOTE 6 Dans les systèmes polyphasés, une interruption se produit lorsque la tension chute en dessous de 5 % de la tension de 
référence sur toutes les phases (sinon, il s’agit d’un creux de tension). 

NOTE 7 Dans certains pays, les termes coupures très brèves (VSI) ou coupures transitoires sont utilisés pour désigner les interruptions 
d’une durée inférieure à une valeur comprise entre 1 s et 5 s. De telles interruptions sont liées au fonctionnement d’un dispositif de ré-
enclenchement automatique. 

3.20 
point de livraison 
point dans un réseau d’alimentation public désigné comme tel et contractuellement fixé, auquel l’énergie 
électrique est échangée entre les partenaires contractuels 

NOTE Ce point peut être différent, par exemple, du point de comptage ou du point commun de couplage. 

3.21 
tension d’alimentation 
valeur efficace de la tension présente à un instant donné au point de livraison et mesurée sur un intervalle de 
temps donné 
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3.22 
surtension transitoire 
surtension oscillatoire ou non oscillatoire de courte durée généralement fortement amortie et qui ne dure au 
maximum que quelques millisecondes 

[VEI 604-03-13, modifiée] 

NOTE Les surtensions transitoires sont généralement dues à la foudre, à des manœuvres ou au fonctionnement de fusibles. Le temps de 
montée du front des surtensions transitoires peut varier de moins d'une microseconde à quelques millisecondes. 

3.23 
creux de tension 
diminution temporaire de la tension efficace en un point du réseau d’alimentation électrique en dessous d’un 
seuil de commencement spécifié  

NOTE 1 Application : Pour les besoins de la présente norme, le seuil de commencement du creux est égal à 90 % de la tension de 
référence 

NOTE 2 Généralement, un creux est associé à la présence et la fin d’un court-circuit ou d’une autre augmentation de courant extrême sur 
le réseau ou les installations qui y sont reliées. 

NOTE 3 Pour les besoins de la présente norme, un creux de tension est une perturbation électromagnétique à deux dimensions dont le 
niveau est déterminé par la tension et le temps (durée). 

3.24 
durée du creux de tension 
période comprise entre le moment où la tension efficace en un point particulier d’un réseau d’alimentation 
électrique chute en dessous du seuil de commencement et le moment ou elle augmente jusqu’au seuil de fin 

NOTE 1 Application : Pour les besoins de la présente norme, la durée d’un creux de tension est comprise entre 10 ms et 1 min incluse 

NOTE 2 Dans les événements polyphasés, un creux commence lorsque la tension d’au moins l’une des phases chute en dessous du 
seuil de commencement d’un creux de tension et se termine lorsque la tension sur toutes les phases est égale ou supérieure au seuil de fin 
d’un creux de tension. 

3.25 
seuil de fin d’un creux de tension  
valeur efficace de la tension sur un réseau d’alimentation électrique spécifiée dans le but de définir la fin d’un 
creux de tension 

3.26 
tension résiduelle du creux de tension 
valeur minimale de la tension efficace enregistrée au cours d’un creux de tension 

NOTE Pour les besoins de la présente norme, la tension résiduelle est exprimée en pourcentage de la tension de référence. 

3.27 
seuil de commencement d’un creux de tension 
valeur efficace de la tension sur un réseau d’alimentation électrique spécifiée dans le but de définir le 
commencement d’un creux de tension 

3.28 
fluctuation de tension 
suite de variations de tension ou variation cyclique de l’enveloppe de la tension 

[VEI 161-08-05] 
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3.29 
surtension  
surtension temporaire à fréquence industrielle 
augmentation temporaire de la tension efficace en un point du réseau d’alimentation électrique au dessus d’un 
seuil de commencement spécifié 

NOTE 1 Application : Pour les besoins de la présente norme, le seuil de commencement de la surtension est égal à 110 % de la tension 
de référence (pour plus d’informations, voir CLC/TR 50422, Article 3). 

NOTE 2 Pour les besoins de la présente norme, une surtension est une perturbation électromagnétique à deux dimensions dont le niveau 
est déterminé par la tension et le temps (durée). 

NOTE 3 Les surtensions peuvent se produire entre conducteurs actifs ou entre les conducteurs actifs et la terre. Selon le mode de gestion 
du conducteur neutre, les défauts de mise à la terre peuvent également provoquer des surtensions entre les phases saines et neutres. 

3.30 
durée de la surtension 
période comprise entre le moment où la tension efficace en un point particulier d’un réseau d’alimentation 
électrique dépasse le seuil de commencement et le moment ou elle passe en dessous du seuil de fin 

NOTE Application : Pour les besoins de la présente norme, la durée d’une surtension est comprise entre 10 ms et 1 min incluse. 

3.31 
seuil de fin de la surtension 
valeur efficace de la tension sur un réseau d’alimentation électrique spécifiée dans le but de définir la fin d’une 
surtension 

3.32 
seuil de commencement de la surtension 
valeur efficace de la tension sur un réseau d’alimentation électrique spécifiée dans le but de définir le 
commencement d’une surtension 

3.33 
déséquilibre de tension 
condition dans un système polyphasé dans lequel la valeur efficace des tensions phase-phase (composante 
fondamentale), ou les déphasages entre phases consécutives, ne sont pas tous égaux 

[VEI 161-08-09, modifiée] 

NOTE 1 Cette différence est généralement exprimée par le rapport des composantes inverses et homopolaires sur  la composante 
directe. 

NOTE 2 Dans cette Norme Européenne, le déséquilibre de tension est considéré pour des systèmes triphasés et en relation avec la 
composante inverse uniquement. 

3.34 
variation de tension 
augmentation ou diminution de tension efficace provoquée par des variations de charge 
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4 Caractéristiques de l’alimentation basse tension 

4.1 Généralités 

Le présent article décrit les caractéristiques de tension de l’électricité fournie par les réseaux publics basse 
tension. Une distinction est faite ci-après entre : 

- des phénomènes continus, c’est-à-dire des écarts par rapport à la valeur nominale se produisant 
de manière continue dans le temps. De tels phénomènes se produisent principalement à cause du 
type de charge, des variations de la charge ou des charges non linéaires, 

- les événements de tension, c’est-à-dire des écarts brusques et significatifs par rapport à la forme 
d’onde normale ou souhaitée. Les événements de tension sont généralement dus à des 
événements imprévisibles (par exemple, des défauts) ou des causes extérieures (comme les 
conditions climatiques, les actions de tiers). 

Pour certains phénomènes continus, des limites sont spécifiées 1) 2); pour les événements de tension, seules 
des valeurs indicatives peuvent être fournies pour l’instant (voir l’Annexe B). 

La tension nominale normalisée Un pour les réseaux publics basse tension est Un = 230 V, soit entre une phase 
et le neutre, soit entre phases. 

- dans le cas d’un système triphasé à quatre conducteurs: 

Un = 230 V entre phase et neutre; 

- dans le cas d’un système triphasé à trois conducteurs: 

Un = 230 V entre phases. 

NOTE Dans les réseaux basse tension, les tensions déclarée et nominale sont égales. 

4.2 Phénomènes continus 

4.2.1 Fréquence 

La fréquence nominale de la tension fournie doit être de 50 Hz. Dans des conditions normales d’exploitation, la 
valeur moyenne de la fréquence fondamentale mesurée par périodes de 10 s doit se situer dans les plages 
suivantes: 

- pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 

50 Hz ± 1 % 50 Hz ± 1 % (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) pendant 99,5 % d’une 
année; 

50 Hz + 4 % / - 6 % (c’est à dire 47 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 52 Hz) pendant 100 % du 
temps; 

- pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté (par exemple des 
réseaux d'alimentation existant sur certaines îles): 

50 Hz ± 2 %  (c’est à dire 49 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 51 Hz) pendant 95 % 
d’une semaine; 

50 Hz ± 15 %  (c’est à dire 42,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 57,5 Hz)  pendant 
100 % du temps. 

——————— 

1)  Pour les variations rapides et isolées de la tension, actuellement, seules des valeurs indicatives sont données. 

2)  Pour certains paramètres spécifiques, certaines réglementations nationales peuvent comporter des limites plus 
contraignantes. 
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NOTE La surveillance correspondante est habituellement réalisée par le dispatching. 

4.2.2 Variations de la tension d’alimentation 

4.2.2.1 Exigences 

Dans des conditions normales d’exploitation, en excluant les périodes avec des interruptions, il convient que les 
variations de tension ne dépassent pas ± 10 % de la tension nominale Un. 

Dans le cas d’alimentation électrique dans des réseaux non interconnectés à des réseaux de transport ou pour 
des utilisateurs éloignés particuliers, il convient que les variations de tension ne dépassent pas + 10 % / - 15 % 
de Un. Il est recommandé que les utilisateurs du réseau soient informés de ces conditions. 

NOTE 1 La consommation électrique réelle requise par les utilisateurs du réseau n’est pas entièrement prévisible, en termes de quantité 
et de simultanéité de la demande. En conséquence, les réseaux sont généralement conçus sur une base probabiliste. Si, à la suite d’une 
réclamation, des mesures réalisées par le gestionnaire de réseau conformément au 4.2.2.2 indiquent que l’amplitude de la tension 
d’alimentation va au-delà des limites données en 4.2.2.2 ayant ainsi des répercussions négatives pour l’utilisateur du réseau, il convient que 
le gestionnaire de réseau prenne des mesures correctrices basées sur une évaluation des risques, en accord avec le ou les utilisateurs du 
réseau. Temporairement, pour la période nécessaire à la résolution du problème, il convient que les variations de tension soient comprises 
dans la plage + 10 % / - 15 % de Un, sauf accord contraire avec les utilisateurs du réseau. 

NOTE 2 Selon les normes de produits et d'installation applicables et la CEI 60038, les appareils des utilisateurs du réseau sont 
généralement conçus pour supporter des tensions d'alimentation de ± 10 % autour de la tension nominale du réseau, ce qui est suffisant 
pour couvrir l'immense majorité des conditions de fourniture. Généralement, les appareils d’utilisation ne demandent pas à être conçus pour 
supporter des variations de tension plus larges.  

NOTE 3 La définition d’un “utilisateur éloigné” peut varier selon les pays et englober des caractéristiques spécifiques de réseaux 
électriques nationaux telles que la limite de la puissance aux points de livraison et/ou les limites du facteur de puissance. 

4.2.2.2 Méthode d’essai 

Dans les conditions normales d’exploitation, 

- Durant chaque période d’une semaine, 95% des valeurs efficaces moyennées sur 10 minutes de la 
tension délivrée doivent être dans la plage Un± 10 % ; et  

- Toutes les valeurs efficaces moyennées sur 10 minutes de la tension délivrée doivent être dans la 
plage Un+ 10 % / - 15 %. 

4.2.3 Variations rapides de la tension 

4.2.3.1 Variation rapide de tension unique 

Les variations rapides de la tension fournie proviennent essentiellement des variations de la charge dans les 
installations des utilisateurs du réseau ou de manœuvres sur le réseau. 

Si la tension au cours d’une variation dépasse le seuil de creux de tension et/ou de surtension l’événement est 
considéré comme un creux et/ou une surtension, plutôt que comme une variation rapide de tension. 

NOTE On peut faire référence à l’EN 61000-2-2; certaines valeurs indicatives sont données à l’Annexe B. 

4.2.3.2 Sévérité de papillotement 

Dans les conditions normales d’exploitation, pour chaque période d’une semaine, il est recommandé que le 
niveau de sévérité de papillotement de longue durée Plt lié aux fluctuations de la tension, soit inférieur ou égal à 
1 pendant 95 % du temps. 

NOTE La réaction au papillotement est subjective et peut varier suivant les cas et suivant sa durée. Dans certains cas, Plt = 1 peut donner 
lieu à une gêne, alors que, dans d’autres cas, des niveaux plus élevés de Plt n'en provoquent pas. 
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4.2.4 Déséquilibre de la tension d'alimentation 

Dans les conditions normales d’exploitation, pour chaque période d’une semaine, 95 % des valeurs efficaces 
moyennées sur 10 min de la composante inverse (fondamentale) de la tension d’alimentation doivent se situer 
entre 0 % et 2 % de la composante directe (fondamentale).  

NOTE 1 Dans certaines zones où une partie des installations des utilisateurs est connectée en monophasé ou entre deux phases, les 
déséquilibres peuvent atteindre environ 3 % aux points de livraison triphasés. 

NOTE 2 Cette Norme Européenne n'indique que des valeurs correspondant à la composante inverse de la tension, celle-ci étant 
déterminante pour les éventuels dommages provoqués aux appareils raccordés au réseau. 

4.2.5 Tensions harmoniques 

Dans les conditions normales d’exploitation, pendant chaque période d’une semaine, 95 % des valeurs 
efficaces de chaque tension harmonique moyennées sur 10 min ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées 
dans le Tableau 1. Des tensions plus élevées pour un harmonique donné peuvent être dues à des résonances. 

De plus, le taux global de distorsion harmonique de la tension fournie (incluant tous les harmoniques jusqu’au 
rang 40) ne doit pas dépasser 8 %. 

NOTE La limite au rang 40 est une convention. 

Tableau 1 – Valeurs des tensions harmoniques aux points de livraison, 
jusqu’au rang d'harmonique 25, exprimées en pourcentage de la tension fondamentale u1 

Harmoniques impairs 
Harmoniques pairs 

Non multiples de 3 Multiples de 3 

Rang 
h 

Amplitude 
relative  

uh 

Rang 
h 

Amplitude 
relative  

uh 

Rang 
h 

Amplitude 
relative  

uh 

5 6,0 % 3 5,0 % 2  2,0 % 

7 5,0 % 9 1,5 % 4  1,0 % 

11 3,5 % 15 0,5 % 6 … 24 0,5 % 

13 3,0 % 21 0,5 %   

17 2,0 %     

19 1,5 %     

23 1,5 %     

25 1,5 %     

NOTE  Les valeurs correspondant aux harmoniques de rang supérieur à 25 étant généralement faibles et très imprévisibles en raison 
des effets de résonance, elles ne sont pas indiquées dans ce tableau. 

4.2.6 Tensions interharmoniques 

Le niveau des interharmoniques est en augmentation en raison du développement des convertisseurs 
de fréquence et autres équipements similaires de contrôle-commande. En raison du peu d’expérience 
en ce domaine, les niveaux d’interharmoniques restent à l’étude. 

Dans certains cas, les interharmoniques, même de faible niveau, provoquent du papillotement des 
lampes (voir en 4.2.3.2) ou des interférences avec les systèmes de télécommande centralisée. 
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4.2.7 Signaux d’information sur l’alimentation 

Dans certains pays, les réseaux publics peuvent être utilisés par les gestionnaires de réseau pour 
transmettre des signaux. La valeur de la tension des signaux transmis, moyennée sur 3 s, ne doit pas 
dépasser les valeurs indiquées par la Figure 1 sur une durée égale à 99 % d’une journée. 

 

Figure 1 – Niveaux de tension, en pourcentage de Un, 
des fréquences des signaux utilisées sur le réseau public BT 

NOTE 1 Des signaux à courant porteur à des fréquences comprises entre 95 kHz et 148,5 kHz peuvent être utilisés dans des installations 
des utilisateurs du réseau. Bien que l'utilisation du réseau public BT ne soit pas autorisée pour la transmission de signaux entre utilisateurs 
du réseau, des tensions à ces fréquences allant jusqu'à 1,4 V sur le réseau public BT doivent être prises en compte. En raison de la 
possibilité d'interférences mutuelles entre des installations de transmission de signaux voisines, il peut s’avérer nécessaire pour l'utilisateur 
du réseau d’appliquer des mesures de protection ou d’atténuation appropriées à son installation de transmission. 

NOTE 2 Pour des besoins de CPL, dans certains réseaux, on utilise aussi des fréquences supérieures à 148,5 kHz. 

4.3 Événements de tension 

4.3.1 Interruptions de la tension d’alimentation 

Les interruptions sont, par nature, très imprévisibles en termes d'emplacement et de période auxquels 
elles se produisent. Il est pour l'instant impossible de fournir des statistiques totalement 
représentatives en ce qui concerne les résultats des mesures de la fréquence des interruptions sur 
l’ensemble des réseaux européens. Une référence donnant des valeurs réelles d’interruptions 
enregistrées sur les réseaux européens est indiquée à l’Annexe B. 

4.3.2 Creux/surtensions d’alimentation 

4.3.2.1 Généralités 

Les creux de tension sont généralement dus à des défauts survenant sur le réseau public ou dans les 
installations des utilisateurs du réseau. 

Les surtensions sont généralement dues à des manœuvres, des déconnexions de charge. 

Les deux phénomènes sont imprévisibles et largement aléatoires. Leur fréquence annuelle dépend 
principalement du type de réseau d’alimentation et du point d'observation. De plus, leur répartition sur 
une année peut être très irrégulière. 

  Fréquence en kHz   

Niveau de tension en pourcentage   
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4.3.2.2 Mesure et détection des creux/surtensions 

Si des statistiques sont collectées, les creux de tension/surtensions doivent être mesurés et détectés 
conformément à l’EN 61000-4-30, en prenant pour référence la tension d’alimentation nominale. Les 
caractéristiques des creux/surtensions à prendre en compte dans la présente norme sont la tension 
résiduelle (tension efficace maximale pour les surtensions) et la durée 3). 

Sur les réseaux BT, dans le cas d’un système triphasé à quatre conducteurs, les tensions phase-
neutre doivent être prises en compte; dans le cas d’un système triphasé à trois conducteurs, les 
tensions phase-phase doivent être prises en compte; dans le cas d’une connexion monophasée, la 
tension d’alimentation (phase-phase ou phase-neutre, selon la connexion du client) doit être prise en 
compte.  

Par convention, le seuil de commencement du creux est égal à 90 % de la tension nominale; le seuil 
de commencement des surtensions est égal à 110 % de la tension nominale. L’hystérésis est 
généralement de 2 %; les règles de référence en ce qui concerne l’hystérésis sont données au 5.4.2.1 
de l’EN 61000-4-30 :2009. 

NOTE Pour les mesures polyphasées, il est recommandé de détecter et de conserver le nombre de phases affectées par chaque 
événement. 

4.3.2.3 Évaluation des creux de tension 

L’évaluation des creux de tension doit être conforme à l’EN 61000-4-30. La méthode d’analyse des 
creux de tension (post-traitement) dépend de l’objectif de l’évaluation. 

Généralement, sur les réseaux BT: 

- dans le cas d’un système triphasé, le regroupement polyphasé doit être appliqué; ce dernier 
consiste à définir un événement équivalent caractérisé par une durée unique et une tension 
résiduelle unique; 

- l’agrégation temporelle doit être appliquée; l’agrégation temporelle consiste à définir un événement 
équivalent en cas de multiples événements successifs; la méthode utilisée pour regrouper 
plusieurs événements peut être définie en fonction de l’utilisation finale des données; certaines 
règles de référence sont données dans le CEI/TR 61000-2-8. 

4.3.2.4 Classification des creux de tension 

Si des statistiques sont collectées, les creux doivent être classés conformément au tableau 2. Les 
chiffres à renseigner dans les cellules renvoient au nombre d’événements équivalents 
(voir4.3.2.3) 4). 

NOTE Pour les équipements de mesure existants et/ou les systèmes de surveillance, le Tableau 2 et à considérer comme une 
recommandation. 

——————— 

3)  Dans la présente norme, les valeurs sont exprimées en pourcentage de la tension de référence. 

4)  Ce tableau représente les performances d’un réseau polyphasé. L’examen d’événements liés à une tension monophasée 
unique dans des systèmes triphasés requiert des informations supplémentaires. Pour calculer ce type d’événements, une 
autre méthode d’évaluation doit être appliquée. 
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Tableau 2 – Classification des creux selon la tension résiduelle et la durée 

Tension 
résiduelle u 

[%] 
% 

Durée t 
[ms] 

 10 ≤ t ≤ 200 200 < t ≤ 500 500 < t ≤  1 000 1 000 < t ≤  5 000 5 000 < t ≤  60 000 

90 > u ≥ 80 CELLULE A1 CELLULE A2 CELLULE A3 CELLULE A4 CELLULE A5 

80 > u ≥ 70 CELLULE B1 CELLULE B2 CELLULE B3 CELLULE B4 CELLULE B5 

70 > u ≥  40 CELLULE C1 CELLULE C2 CELLULE C3 CELLULE C4 CELLULE C5 

40 > u ≥  5 CELLULE D1 CELLULE D2 CELLULE D3 CELLULE D4 CELLULE D5 

5 > u CELLULE X1 CELLULE X2 CELLULE X3 CELLULE X4 CELLULE X5 

Les creux de tension sont, par nature, très imprévisibles en termes d'emplacement et de période 
auxquels ils se produisent. Il est pour l'instant impossible de fournir des statistiques totalement 
représentatives en ce qui concerne les résultats des mesures de la fréquence des creux de tension sur 
l’ensemble des réseaux européens. Une référence donnant des valeurs réelles de creux enregistrés 
sur les réseaux européens est indiquée à l’Annexe B. 

Il convient de noter que, en raison de la méthode de mesure choisie, il faut prendre en compte 
l’incertitude de mesure affectant les résultats: cela s’applique particulièrement dans le cas 
d’événements brefs. L’incertitude de mesure est traitée dans l’EN 61000-4-30. 

Généralement, la durée des creux dépend de la stratégie de protection adoptée sur le réseau. Celle-ci 
peut varier d’un réseau à l’autre en fonction de la structure du réseau et de la mise à la terre du 
neutre. En conséquence, les durées les plus courantes ne correspondent pas nécessairement aux 
limites indiquées dans les colonnes du Tableau 2. 

4.3.2.5 Évaluation des surtensions 

L’évaluation des surtensions doit être conforme à l’EN 61000-4-30. La méthode d’analyse des 
surtensions (post-traitement) dépend de l’objectif de l’évaluation. 

Généralement, sur les réseaux BT: 

- dans le cas d’un système triphasé, le regroupement polyphasé doit être appliqué; ce dernier 
consiste à définir un événement équivalent caractérisé par une durée unique et une tension 
efficace maximale unique; 

- l’agrégation temporelle doit être appliquée; l’agrégation temporelle consiste à définir un événement 
équivalent en cas de multiples événements successifs; la méthode utilisée pour regrouper 
plusieurs événements peut être définie en fonction de l’utilisation finale des données; certaines 
règles de référence sont données dans le CEI/TR 61000-2-8. 

4.3.2.6 Classification des surtensions 

Si des statistiques sont collectées, les surtensions doivent être classées conformément au tableau 
suivant. Les chiffres à renseigner dans les cellules renvoient au nombre d’événements équivalents 
(voir 4.3.2.5) 5). 

——————— 

5)  Ce tableau représente les performances d’un réseau polyphasé. L’examen d’événements liés à une tension monophasée 
unique dans des systèmes triphasés requiert des informations supplémentaires. Pour calculer ce type d’événements, une 
autre méthode d’évaluation doit être appliquée. 
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NOTE 1 Pour les équipements de mesure existants et/ou les systèmes de surveillance, le Tableau 3 et à considérer comme une 
recommandation. 

Tableau 3 – Classification des surtensions selon la tension et la durée maximales 

Surtension u 
[%] 

Durée t 
[ms] 

 10 ≤ t ≤ 500 500 < t ≤  5 000 5 000 < t ≤  60 000 

u ≥ 120 CELLULE S1 CELLULE S2 CELLULE S3 

120 > u > 110 CELLULE T1 CELLULE T2 CELLULE T3 

NOTE 2  Généralement, les défauts détectés sur le réseau public BT ou dans une installation d'un utilisateur du réseau provoquent des 
surtensions temporaires à fréquence industrielle entre les conducteurs actifs et la terre; ce type de surtensions disparaît lorsque le défaut 
est éliminé. Certaines valeurs indicatives sont données à l’Annexe B. 

NOTE 3 Pour la classification des surtensions entre les conducteurs actifs et la terre, se référer à la CEI 60364-4-44. 

4.3.3 Surtensions transitoires 

Les surtensions transitoires aux points de livraison sont généralement dues à la foudre (surtension 
induite) ou aux manœuvres dans le système. 

NOTE 1 Le temps de montée peut varier largement de quelques millisecondes à moins d’une microseconde. Cependant, pour des raisons 
physiques, les transitoires de durée plus longue ont généralement des amplitudes plus faibles. C'est pourquoi, la coïncidence de fortes 
amplitudes et d'un long temps de montée est extrêmement improbable. 

NOTE 2 Le contenu en énergie d'une surtension transitoire varie de façon considérable selon son origine. Une surtension induite due à la 
foudre se caractérise généralement par une amplitude plus élevée et un contenu en énergie inférieur à celui d'une surtension provoquée 
par des manœuvres, car ces dernières durent généralement plus longtemps. 

NOTE 3 Pour la tenue aux surtensions transitoires dans la majorité des situations, les installations BT et les appareils des utilisateurs 
finaux sont conçus, selon l’EN 60664-1. Selon la CEI 60364-4-44, lorsque c'est nécessaire, il est recommandé que des dispositifs de 
protection contre les surtensions soient sélectionnés, en accord avec la CEI 60364-5-53, pour prendre en compte les situations réelles. Ceci 
est supposé couvrir aussi les surtensions induites d'origine atmosphérique ou de manœuvre. 
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5 Caractéristiques de l'alimentation moyenne tension 

5.1 Généralités 

Les utilisateurs du réseau dont les besoins dépassent les capacités du réseau basse tension sont 
généralement raccordés à des tensions nominales supérieures à 1 kV. Cet article s'applique aux 
alimentations dont la tension nominale est inférieure ou égale à 36 kV. 

NOTE Les utilisateurs du réseau peuvent également être  alimentés à ce niveau de tension pour satisfaire à des exigences particulières 
ou pour réduire l'effet des perturbations induites par leurs équipements. 

Cet article décrit les caractéristiques de tension de l’électricité fournie par les réseaux publics 
moyenne tension. Une distinction est faite ci-après entre: 

- des phénomènes continus, c’est-à-dire des écarts par rapport à la valeur nominale se produisant 
de manière continue dans le temps. De tels phénomènes se produisent principalement à cause du 
type de charge, des variations de la charge ou des charges non linéaires; 

- les événements de tension, c’est-à-dire des écarts brusques et significatifs par rapport à la forme 
d’onde normale ou souhaitée. Les événements de tension sont généralement dus à des 
événements imprévisibles (par exemple, des défauts) ou des causes extérieures (comme les 
conditions climatiques, les actions de tiers). 

Pour certains phénomènes continus, des limites sont spécifiées 6) 7); pour les événements de tension, 
seules des valeurs indicatives peuvent être fournies pour l’instant (voir l’Annexe B). 

L’amplitude de la tension est donnée par la tension d’alimentation déclarée Uc. 

5.2 Phénomènes continus 

5.2.1 Fréquence 

La fréquence nominale de la tension fournie doit être de 50 Hz. Dans des conditions normales 
d’exploitation, la valeur moyenne de la fréquence fondamentale mesurée par périodes de 10 s doit se 
situer dans les plages suivantes: 

- pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 

50 Hz ± 1 % (c’est à dire 49,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz)pendant 99,5 
% d’une année; 

50 Hz + 4 % / - 6 % (c’est à dire 47 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 52 Hz)  
 pendant 100 % du temps, 

- pour des réseaux sans connexion synchrone à un système interconnecté  
(par exemple des réseaux d'alimentation existant sur certaines îles): 

50 Hz ± 2 %  (c’est à dire 49 Hz...    (c.-à-d. de 49,5 Hz… 51 Hz) 
 pendant 95 % d’une semaine; 

50 Hz ± 15 %  (c’est à dire 42,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 57,5 Hz) 
 pendant 100 % du temps. 

NOTE La surveillance correspondante est habituellement réalisée par le dispatching. 

——————— 

6)  Pour les variations rapides et isolées de la tension, seules des valeurs indicatives sont données. 

7)  Pour certains paramètres spécifiques, certaines réglementations nationales peuvent comporter des limites plus 
contraignantes. 
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5.2.2 Variations de la tension d’alimentation 

5.2.2.1 Exigences 

Dans des conditions normales d’exploitation, en excluant les périodes avec des interruptions, il 
convient que les variations de tension ne dépassent pas ± 10 % de la tension déclarée Uc.  

Dans le cas d’alimentation électrique dans des réseaux non interconnectés à des réseaux de transport 
ou pour des utilisateurs éloignés particuliers, il convient que les variations de tension ne dépassent 
pas + 10 % / - 15 % de Uc. Il est recommandé que les utilisateurs du réseau soient informés de ces 
conditions. 

NOTE 1 La consommation réelle de courant requise par les utilisateurs du réseau n’est pas entièrement prévisible, en termes de quantité 
et de simultanéité de la demande. En conséquence, les réseaux sont généralement conçus sur une base probabiliste. Si, à la suite d’une 
réclamation, des mesures réalisées par le gestionnaire de réseau conformément au 5.2.2.2 indiquent que l’amplitude de la tension 
d’alimentation va au-delà des limites données en 5.2.2.2,  ayant ainsi des répercussions négatives pour l’utilisateur du réseau, il convient 
que le gestionnaire de réseau prenne des mesures correctrices basées sur une évaluation des risques, en accord avec le ou les utilisateurs 
du réseau. Temporairement, pour la période nécessaire à la résolution du problème, il convient que les variations de tension soient 
comprises dans la plage + 10 % / - 15 % de Uc, sauf accord contraire convenu avec les utilisateurs du réseau. 

NOTE 2 La définition d’un “utilisateur éloigné” peut varier selon les pays et englober des caractéristiques spécifiques de réseaux 
électriques nationaux telles que la limite de la puissance aux points de livraison et/ou les limites du facteur de puissance.  

5.2.2.2 Méthode d’essai 

Pour réaliser des mesures de la tension, lorsqu’elles sont exigées, se référer à l’EN 61000-4-30 avec 
une période de mesure d’au moins une semaine. 

Dans les conditions spécifiées au 5.2.2.1, les limites suivantes s’appliquent: 

- au moins 99 % des valeurs efficaces de la tension fournie moyennées sur 10 min doivent être 
inférieures à la limite haute de +10% donnée en 5.2.2.1; et 

- au moins 99 % des valeurs efficaces de la tension fournie moyennées sur 10 min doivent être 
supérieures à la limite basse de –10% donnée en 5.2.2.1; et 

- aucune des valeurs efficaces de la tension fournie moyennées sur 10 min ne doit être hors des 
limites de ± 15 % de Uc. 

NOTE 1 Les pourcentages ci-dessus sont basés sur une période de mesure d’une semaine (c’est-à-dire sur 1 008 intervalles de 10 min). 

NOTE 2 Pour l’évaluation des résultats de mesure, une attention doit être portée aux intervalles marqués. Les données marquées pour 
cause d’interruption sont exclues. Les principes d’utilisation des autres données marquées sont en cours d’examen. 

NOTE 3 Dans certains cas particuliers où des limites plus strictes que ± 10 % de Uc sont définies, il convient d’utiliser des percentiles 
hebdomadaires plus faibles (par exemple 95 %). 

5.2.3 Variations rapides de la tension 

5.2.3.1 Variation rapide de tension unique 

Les variations rapides de la tension fournie proviennent essentiellement des variations de la charge 
dans les installations des utilisateurs du réseau ou de manœuvres sur le réseau. 

Si la tension au cours d’une variation dépasse le seuil de creux de tension et/ou de surtension 
l’événement est considéré comme un creux et/ou une surtension, plutôt que comme une variation 
rapide de tension. 

NOTE On peut faire référence à l’EN 61000-2-12; certaines valeurs indicatives sont données à l’Annexe B. 
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5.2.3.2 Sévérité du papillotement 

Dans les conditions normales d’exploitation, pour chaque période d’une semaine, il est recommandé 
que le niveau de sévérité du papillotement de longue durée Plt lié aux fluctuations de la tension, soit 
inférieur ou égal à 1 pendant 95 % du temps. 

NOTE Cette valeur a été choisie en partant de l’hypothèse que le coefficient de transfert entre les réseaux MT et BT est égal à un. Dans la 
pratique, les coefficients de transfert entre les niveaux MT et les niveaux BT peuvent être inférieurs à 1. 

En cas de réclamation, la limite MT et des mesures d’atténuation appropriées en HT, MT et BT doivent 
être choisies de telle sorte qu’en BT les valeurs Plt ne soient pas supérieures à 1 

NOTE Des recommandations peuvent être trouvées dans la CEI/TR 61000-3-7. 

5.2.4 Déséquilibre de la tension d'alimentation 

Dans les conditions normales d’exploitation, pour chaque période d’une semaine, 95 % des valeurs 
efficaces moyennées sur 10 min de la composante inverse de la tension d’alimentation doivent se 
situer entre 0 % et 2 % de la composante directe.  

NOTE 1 Dans certaines régions des déséquilibres peuvent atteindre 3 % aux points de livraison triphasés. 

NOTE 2 Cette Norme Européenne n'indique que des valeurs correspondant à la composante inverse de la tension, celle-ci étant 
déterminante pour les éventuels dommages provoqués aux appareils raccordés au réseau. 

5.2.5 Tensions harmoniques 

Dans les conditions normales d’exploitation, pendant chaque période d'une semaine, 95 % des valeurs 
efficaces de chaque tension harmonique moyennées sur 10 min ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées 
dans le Tableau 4. Des tensions plus élevées pour un harmonique donné peuvent être dues à des résonances. 

De plus, le taux global de distorsion harmonique de la tension fournie (incluant tous les harmoniques jusqu’au 
rang 40) ne doit pas dépasser 8 %. 

NOTE La limite au rang 40 est une convention. Selon le type de transformateur de tension utilisé, la mesure de rangs d’harmoniques 
supérieurs peut ne pas être fiable. Des informations complémentaires sont données dans l’EN 61000-4-30:2009, A.2. 
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Tableau 4 – Valeurs des tensions harmoniques aux points de livraison, 
jusqu’au rang d'harmonique 25, exprimées en pourcentage de la tension fondamentale u1 

Harmoniques impairs Harmoniques pairs 

Non multiples de 3 Multiples de 3 

Rang 
h 

Amplitude 
relative  

uh 

Rang 
h 

Amplitude 
relative  

uh 

Rang 
h 

Amplitude 
relative  

uh 

5 6,0 % 3 5,0 % a 2 2,0 % 

7 5,0 % 9 1,5 % 4 1,0 % 

11 3,5 % 15 0,5 % 6 … 24 0,5 % 

13 3,0 % 21 0,5 %   

17 2,0 %     

19 1,5 %     

23 1,5 %     

25 1,5 %     

NOTE Les valeurs correspondant aux harmoniques de rang supérieur à 25 étant généralement faibles et très imprévisibles en raison des 
effets de résonance, elles ne sont pas indiquées dans ce tableau. 
a Suivant la conception du réseau, la valeur de l'harmonique de rang trois peut être beaucoup plus basse. 

5.2.6 Tensions interharmoniques 

Le niveau des interharmoniques est en augmentation en raison du développement des  applications de 
convertisseurs de fréquence et autres équipements similaires de contrôle-commande. En raison du 
peu d’expérience en ce domaine, les niveaux d’interharmoniques restent à l’étude. 

Dans certains cas, les interharmoniques, même de faible niveau, provoquent du papillotement des 
lampes (voir en 5.2.3.2) ou des interférences avec les systèmes de télécommande centralisée. 

5.2.7 Signaux d’information sur l’alimentation 

Dans certains pays, les réseaux publics peuvent être utilisés par les gestionnaires de réseau pour 
transmettre des signaux. La valeur de la tension des signaux transmis, moyennée sur 3 s, ne doit pas 
dépasser les valeurs indiquées par la Figure 2 sur une durée égale à 99 % d'une journée.  

NOTE 1 Il est supposé que les utilisateurs de réseau n'utilisent pas le réseau public MT pour la transmission de signaux. 

NOTE 2 Pour des besoins de CPL, dans certains réseaux, on utilise aussi des fréquences supérieures à 148,5 kHz. 
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Figure 2 – Niveaux de tension, en pourcentage de Uc, 
des fréquences des signaux utilisées sur le réseau public MT 

5.3 Événements de tension 

5.3.1 Interruptions de la tension d’alimentation 

Les interruptions sont, par nature, très imprévisibles en termes d'emplacement et de période auxquels 
elles se produisent. Il est pour l'instant impossible de fournir des statistiques totalement 
représentatives en ce qui concerne les résultats des mesures de la fréquence des interruptions sur 
l’ensemble des réseaux européens. Une référence donnant des valeurs réelles d’interruptions 
enregistrées sur les réseaux européens est indiquée à l’Annexe B. 

5.3.2 Creux/surtensions d’alimentation 

5.3.2.1 Généralités 

Les creux de tension sont généralement dus à des défauts survenant sur le réseau public ou dans les 
installations des utilisateurs du réseau. 

Les surtensions sont généralement dues à des manœuvres, des déconnexions de charge. 

Les deux phénomènes sont imprévisibles et largement aléatoires. Leur fréquence annuelle dépend 
principalement du type de réseau d’alimentation et du point d'observation. De plus, leur répartition sur 
une année peut être très irrégulière. 

5.3.2.2 Mesure et détection des creux/surtensions 

Si des statistiques sont collectées, les creux/surtensions doivent être mesurés et détectés 
conformément à l’EN 61000-4-30, en prenant pour référence la tension d’alimentation déclarée. Les 
caractéristiques des creux/surtensions à prendre en compte dans la présente norme sont la tension 
résiduelle (tension efficace maximale pour les surtensions) et la durée8). 

Généralement, dans les réseaux MT, les tensions phase-phase doivent être prises en compte. 

——————— 

8)  Dans la présente norme, pour la MT, les valeurs sont exprimées en pourcentage de la tension de référence. 

  Fréquence en kHz   

Niveau de tension en pourcentage   
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Par convention, le seuil du creux est égal à 90 % de la tension de référence; le seuil de la surtension 
est égal à 110 % de la tension nominale. L’hystérésis est généralement de 2 %; les règles de 
référence en ce qui concerne l’hystérésis sont données au 5.4.2.1 de l’EN 61000-4-30 :2009. 

NOTE Pour les mesures polyphasées, il est recommandé de détecter et de conserver le nombre de phases affectées par chaque 
événement. 

5.3.2.3 Évaluation des creux de tension 

L’évaluation des creux de tension doit être conforme à l’EN 61000-4-30. La méthode d’analyse des 
creux de tension (post-traitement) dépend de l’objectif de l’évaluation. 

Généralement, dans les réseaux MT: 

- le regroupement polyphasé est appliqué; ce dernier consiste à définir un événement équivalent 
caractérisé par une durée unique et une tension résiduelle unique; 

- l’agrégation temporelle doit être appliquée; l’agrégation temporelle consiste à définir un événement 
équivalent en cas de multiples événements successifs; la méthode utilisée pour regrouper 
plusieurs événements peut être définie en fonction de l’utilisation finale des données; certaines 
règles de référence sont données dans le CEI/TR 61000-2-8. 

5.3.2.4 Classification des creux de tension 

Si des statistiques sont collectées, les creux doivent être classés conformément au tableau suivant. 
Les chiffres à renseigner dans les cellules renvoient au nombre d’événements équivalents (tel que 
défini en 5.3.2.3) 9). 

NOTE Pour les équipements de mesure existants et/ou les systèmes de surveillance, le Tableau 5 et à considérer comme une 
recommandation. 

Tableau 5 – Classification des creux selon la tension résiduelle et la durée 

Tension  
résiduelle  

u 
% 

Durée t 
[ms] 

 

 10 ≤ t ≤ 200 200 < t ≤  500 500 < t ≤  1 000 1 000 < t ≤  5 000 5 000 < t ≤  60 000 

90 > u ≥  80 CELLULE A1 CELLULE A2 CELLULE A3 CELLULE A4 CELLULE A5 

80 > u ≥ 70 CELLULE B1 CELLULE B2 CELLULE B3 CELLULE B4 CELLULE B5 

70 > u ≥ 40 CELLULE C1 CELLULE C2 CELLULE C3 CELLULE C4 CELLULE C5 

40 > u ≥ 5 CELLULE D1 CELLULE D2 CELLULE D3 CELLULE D4 CELLULE D5 

5 > u CELLULE X1 CELLULE X2 CELLULE X3 CELLULE X4 CELLULE X5 

Les creux de tension sont, par nature, très imprévisibles en termes d'emplacement et de période 
auxquels ils se produisent. Il est pour l'instant impossible de fournir des statistiques totalement 
représentatives en ce qui concerne les résultats des mesures de la fréquence des creux de tension sur 
l’ensemble des réseaux européens. Une référence donnant des valeurs réelles de creux enregistrés 
sur les réseaux européens est indiquée à l’Annexe B. 

——————— 

9)  Ce tableau représente les performances d’un réseau polyphasé. L’examen d’événements liés à une tension monophasée 
unique dans des systèmes triphasés requiert des informations supplémentaires. Pour calculer ce type d’événements, une 
autre méthode d’évaluation doit être appliquée. 
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Il convient de noter que, en raison de la méthode de mesure choisie, il faut prendre en compte 
l’incertitude de mesure affectant les résultats: cela s’applique particulièrement dans le cas 
d’événements brefs. L’incertitude de mesure est traitée dans l’EN 61000-4-30. 

Généralement, la durée des creux dépend de la stratégie de protection adoptée sur le réseau. Celle-ci 
peut varier d’un réseau à l’autre en fonction de la structure du réseau et de la mise à la terre du 
neutre. En conséquence, les durées les plus courantes ne correspondent pas nécessairement aux 
limites indiquées dans les colonnes du Tableau 5. 

5.3.2.5 Évaluation des surtensions 

L’évaluation des surtensions doit être conforme à l’EN 61000-4-30. La méthode d’analyse des 
surtensions (post-traitement) dépend de l’objectif de l’évaluation. 

Généralement, dans les réseaux MT: 

- le regroupement polyphasé est appliqué; ce dernier consiste à définir un événement équivalent 
caractérisé par une durée unique et une tension efficace maximale unique; 

- l’agrégation temporelle doit être appliquée; l’agrégation temporelle consiste à définir un événement 
équivalent en cas de multiples événements successifs; la méthode utilisée pour regrouper 
plusieurs événements peut être définie en fonction de l’utilisation finale des données; certaines 
règles de référence sont données dans le CEI/TR 61000-2-8. 

5.3.2.6 Classification des surtensions 

Si des statistiques sont collectées, les surtensions doivent être classées conformément au tableau 
suivant. Les chiffres à renseigner dans les cellules renvoient au nombre d’événements équivalents 
(voir 5.3.2.5) 10). 

NOTE Pour les équipements de mesure existants et/ou les systèmes de surveillance, le Tableau 6 et à considérer comme une 
recommandation. 

Tableau 6 – Classification des surtensions selon la tension et la durée maximales 

Surtension u 
[%] 

Durée t 
[ms] 

 10 ≤ t ≤ 500 500 < t ≤  5 000 5 000 < t ≤  60 000 

u ≥ 120 CELLULE S1 CELLULE S2 CELLULE S3 

120 > u > 110 CELLULE T1 CELLULE T2 CELLULE T3 

NOTE Les défauts détectés sur le réseau public de distribution ou dans une installation d'un utilisateur du réseau provoquent des 
surtensions temporaires à fréquence industrielle entre les conducteurs actifs et la terre; ce type de surtensions disparaît lorsque le défaut 
est éliminé. Certaines valeurs indicatives sont données à l’Annexe B. 

——————— 

10)  Ce tableau représente les performances d’un réseau polyphasé. L’examen d’événements liés à une tension monophasée 
unique dans des systèmes triphasés requiert des informations supplémentaires. Pour calculer ce type d’événements, 
une autre méthode d’évaluation doit être appliquée. 

Saga intranet pour : STEG - SOC TUNISIENNE ELECT ET GAZ



 – 27 – EN 50160:2010 
 

 

5.3.3 Surtensions transitoires 

Les surtensions transitoires sur les réseaux MT sont causés par des manœuvres ou, directement ou 
par induction, par la foudre. Les surtensions de manœuvre ont généralement une amplitude inférieure 
aux surtensions dues à la foudre, mais leur temps de montée peut être plus court et/ou avoir une 
durée plus longue. 

NOTE Il convient que l'utilisateur du réseau envisage un plan de coordination d'isolement compatible avec celui du gestionnaire de réseau. 

6 Caractéristiques de l’alimentation haute tension 

6.1 Généralités 

Les utilisateurs du réseau dont les besoins dépassent les capacités du réseau moyenne tension sont 
généralement alimentés à des tensions nominales supérieures à 36 kV. Cet article s'applique aux 
alimentations dont la tension nominale est inférieure ou égale à 150 kV. 

NOTE Les utilisateurs du réseau peuvent également être  alimentés à ce niveau de tension pour satisfaire à des exigences particulières ou 
pour réduire l'effet des perturbations induites par leurs équipements. 

Cet article décrit les caractéristiques de tension de l’électricité fournie par les réseaux publics haute 
tension. Une distinction est faite ci-après entre : 

- des phénomènes continus, c’est-à-dire des écarts par rapport à la valeur nominale se produisant 
de manière continue dans le temps. De tels phénomènes se produisent principalement à cause du 
type de charge, des variations de la charge ou des charges non linéaires; 

- les événements de tension, c’est-à-dire des écarts brusques et significatifs par rapport à la forme 
d’onde normale ou souhaitée. Les événements de tension sont généralement dus à des 
événements imprévisibles (par exemple, des défauts) ou à des causes extérieures (comme les 
conditions climatiques, les actions de tiers). 

Pour certains phénomènes continus, des limites sont spécifiées 11); pour les événements de tension, 
seules des valeurs indicatives peuvent être fournies pour l’instant (voir l’Annexe B). 

L'amplitude de la tension fournie est la tension déclarée Uc. 

6.2 Phénomènes continus 

6.2.1 Fréquence 

La fréquence nominale de la tension fournie doit être de 50 Hz. Dans des conditions normales d’exploitation, la 
valeur moyenne de la fréquence fondamentale mesurée par périodes de 10 s doit se situer dans les plages 
suivantes: 
- pour des réseaux reliés par des connexions synchrones à un système interconnecté: 

50 Hz ± 1 % (c’est-à-dire 49,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 50,5 Hz) 
 pendant 99,5 % d’une année; 

50 Hz + 4 % / - 6 % (c’est-à-dire 47 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 52 Hz)  
 pendant 100 % du temps, 

——————— 

11)  Pour certains paramètres spécifiques, on peut trouver des limites plus contraignantes dans certains pays particuliers. 
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- pour des réseaux reliés sans connexion synchrone à un système interconnecté (par exemple des 
réseaux d’alimentation existant sur certaines îles): 

50 Hz ± 2 %  (c’est-à-dire 49 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 51 Hz)pendant 95 
% d’une semaine; 

50 Hz ± 15 %  (c’est-à-dire 42,5 Hz... (c.-à-d. de 49,5 Hz… 57,5 Hz)
 pendant 100 % du temps. 

6.2.2 Variations de la tension d’alimentation 

Dans la mesure où le nombre de clients alimentés directement par des réseaux HT est limité et fait 
normalement l’objet de contrats, aucune limite de variations de la tension d’alimentation n’est spécifiée 
dans la présente norme. 

Il convient de tenir compte des normes produit existantes relatives aux équipements HT. 

6.2.3 Variations rapides de la tension 

6.2.3.1 Variation rapide de tension unique 

Les variations rapides de la tension fournie proviennent essentiellement des variations de la charge 
dans les installations des utilisateurs du réseau ou de manœuvres sur le réseau. 

Si la tension au cours d’une variation dépasse le seuil de creux de tension et/ou de surtension 
l’événement est considéré comme un creux et/ou une surtension, plutôt que comme une variation 
rapide de tension. 

6.2.3.2 Sévérité de papillotement 

Dans les conditions normales d’exploitation, pour chaque période d’une semaine, il est recommandé 
que le niveau de sévérité de papillotement de longue durée Plt lié aux fluctuations de la tension soit 
inférieur ou égal à 1 pendant 95 % du temps. 

NOTE 1 Cette valeur a été choisie en partant de l’hypothèse que le coefficient de transfert entre les réseaux HT et BT est égal à 1. Dans la 
pratique, les coefficients de transfert entre les niveaux HT et les niveaux BT peuvent être inférieurs à 1. 

En cas de réclamation, la limite HT et des mesures d’atténuation appropriées en HT, MT et BT doivent 
être choisies de telle sorte qu'en BT les valeurs Plt ne soient pas supérieures à 1. 

NOTE 2 Des recommandations peuvent être trouvées dans la CEI/TR 61000-3-7. 

NOTE 3 En cas de besoin, une période de transition appropriée doit être convenue avec les autorités nationales concernées. 

6.2.4 Déséquilibre de la tension d'alimentation 

Dans les conditions normales d'exploitation, pour chaque période d'une semaine, il est recommandé que 95 % 
des valeurs efficaces moyennées sur 10 min de la composante inverse de la tension d'alimentation se situent 
entre 0 % et 2 % de la composante directe. 

NOTE 1 Dans certaines régions des déséquilibres peuvent atteindre 3 % aux points de livraison triphasés. 

NOTE 2 Cette Norme Européenne n'indique que des valeurs correspondant à la composante inverse de la tension, celle-ci étant 
déterminante pour les éventuels dommages provoqués aux appareils raccordés au réseau. 

NOTE 3 Les valeurs données pour le déséquilibre de la tension d’alimentation sont seulement indicatives; des limites seront définies sur 
la base de données obtenues au moyen de campagnes de mesures. 
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6.2.5 Tensions harmoniques 

Dans les conditions normales d'exploitation, pendant chaque période d'une semaine, il est recommandé que 
95 % des valeurs efficaces de chaque tension harmonique moyennées sur 10 min ne dépassent pas les valeurs 
indicatives données dans le Tableau 7. Des tensions plus élevées pour un harmonique donné peuvent être 
dues à des résonances. 

NOTE 1 Des limites pour chaque rang d’harmonique de tension sont à l’étude. 

NOTE 2 La limite pour le taux global de distorsion harmonique de la tension d’alimentation (incluant tous les harmoniques jusqu’au rang 
40) est à l’étude. 

NOTE 3 La limite au rang 40 est une convention. Pour la précision de la mesure, il convient d’utiliser un transformateur de tension d’un 
type approprié, particulièrement pour la mesure de rangs d’harmoniques élevés; des informations complémentaires sont données dans 
l’EN 61000-4-30 :2009, A.2. 

Tableau 7 – Valeurs des tensions harmoniques aux points de livraison, 
jusqu’au rang d'harmonique 25, exprimées en pourcentage de la tension fondamentale u1 

Harmoniques impairs Harmoniques pairs 

Non multiples de 3 Multiples de 3 

Rang 
h 

Amplitude 
relative  

uh 

Rang 
h 

Amplitude 
relative  

uh 

Rang 
h 

Amplitude 
relative  

uh 

5 5 % 3 3 % a 2 1,9 % 

7 4 % 9 1,3 % 4 1 % 

11 3 % 15 0,5 % 6 .. 24 0,5 % 

13 2,5 % 21 0,5 %   

17 à l’étude     

19 à l’étude     

23 à l’étude     

25 à l’étude     

NOTE 1   Les valeurs correspondant aux harmoniques de rang supérieur à 25 étant généralement faibles et très imprévisibles en 
raison des effets de résonance, elles ne sont pas indiquées dans ce tableau. 

NOTE 2   Les harmoniques qui ne sont pas un multiple de 3 de rangs supérieurs à 13 sont à l’étude.  

NOTE 3   Dans certains pays, des limites pour les harmoniques sont déjà définies. 
a Suivant la conception du réseau, la valeur de l'harmonique de rang trois peut être beaucoup plus basse. 

En cas de réclamation, il convient de choisir des limites pour les harmoniques dans les réseaux HT sur 
la base des limites pour les réseaux MT, réduite de façon appropriée d’une valeur (D) ainsi que le 
montre la formule suivante: 

HV_LIMIT = MV_LIMIT – D 

Il convient que D soit convenu entre le gestionnaire du réseau HT et l’utilisateur du réseau, si 
nécessaire de façon à maintenir les niveaux d’harmoniques du réseau en dessous des limites 
appropriées. 

NOTE D peut être choisi différemment, en fonction de l’utilisation (transmission d’harmoniques entre réseau public HT et réseau public HT, 
entre réseau public HT et réseau public MT ou entre réseau public HT et utilisateur de réseau). 
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6.2.6 Tensions interharmoniques 

Du fait de la fréquence de résonance basse des réseaux HT, aucune valeur n’est spécifiée pour les 
tensions interharmoniques. 

NOTE Du fait de la fréquence de résonance très basse des réseaux HT (200 Hz … 500 Hz) causée par les capacités et les inductances 
élevées, les interharmoniques sont peu significatifs dans les réseaux HT.  

6.2.7 Signaux d’information sur l’alimentation 

Du fait de la fréquence de résonance basse des réseaux HT, aucune valeur n’est spécifiée pour les 
signaux d'information transmis sur le réseau. 

6.3 Événements de tension 

6.3.1 Interruptions de la tension d’alimentation 

Les interruptions sont, par nature, très imprévisibles en termes d'emplacement et de période auxquels 
elles se produisent. Il est pour l'instant impossible de fournir des statistiques totalement 
représentatives en ce qui concerne les résultats des mesures de la fréquence des interruptions sur 
l’ensemble des réseaux européens. Une référence donnant des valeurs réelles d’interruptions 
enregistrées sur les réseaux européens est indiquée à l’Annexe B. 

6.3.2 Creux/surtensions d’alimentation 

6.3.2.1 Généralités 

Les creux de tension sont généralement dus à des défauts survenant sur le réseau public ou dans les 
installations des utilisateurs du réseau. 

Les surtensions sont généralement dues à des manœuvres, des déconnexions de charge. 

Les deux phénomènes sont imprévisibles et largement aléatoires. Leur fréquence annuelle dépend 
principalement du type de réseau d’alimentation et du point d'observation. De plus, leur répartition sur 
une année peut être très irrégulière. 

6.3.2.2 Mesure et détection des creux/surtensions 

Si des statistiques sont collectées, les creux/surtensions doivent être mesurés et détectés 
conformément à l’EN 61000-4-30, en prenant pour référence la tension d’alimentation déclarée. Les 
caractéristiques des creux/surtensions à prendre en compte dans la présente norme sont la tension 
résiduelle (tension efficace maximale pour les surtensions) et la durée 12). 

Généralement, dans les réseaux HT, les tensions phase-phase doivent être prises en compte. 

Par convention, le seuil du creux est égal à 90 % de la tension de référence; le seuil de la surtension 
est égal à 110 % de la tension nominale. L’hystérésis est généralement de 2 %; les règles de 
référence en ce qui concerne l’hystérésis sont données au 5.4.2.1 de l’EN 61000-4-30:2009. 

NOTE Pour les mesures polyphasées, il est recommandé de détecter et de conserver le nombre de phases affectées par chaque 
événement. 

6.3.2.3 Évaluation des creux de tension 

L’évaluation des creux de tension doit être conforme à l’EN 61000-4-30. La méthode d’analyse des 
creux de tension (post-traitement) dépend de l’objectif de l’évaluation. 

Généralement, dans les réseaux HT: 

——————— 

12)  Dans la présente norme, pour la HT, les valeurs sont exprimées en pourcentage de la tension de référence. 
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- le regroupement polyphasé est appliqué; ce dernier consiste à définir un événement équivalent 
caractérisé par une durée unique et une tension résiduelle unique; 

- l’agrégation temporelle doit être appliquée; l’agrégation temporelle consiste à définir un événement 
équivalent en cas de multiples événements successifs; la méthode utilisée pour regrouper 
plusieurs événements peut être définie en fonction de l’utilisation finale des données; certaines 
règles de référence sont données dans le CEI/TR 61000-2-8. 

6.3.2.4 Classification des creux de tension 

Si des statistiques sont collectées, les creux doivent être classés conformément au tableau suivant. 
Les chiffres à renseigner dans les cellules renvoient au nombre d’événements équivalents (voir 
6.3.2.3) 13). 

NOTE Pour les équipements de mesure existants et/ou les systèmes de surveillance, le Tableau 8 et à considérer comme une 
recommandation. 

Tableau 8 – Classification des creux selon la tension résiduelle et la durée 

Tension 
résiduelle  

u 
% 

Durée t 
[ms] 

 10 ≤ t ≤ 200 200 < t ≤  500 500 < t ≤  1 000 1 000 < t ≤  5 000 5 000 < t ≤  60 000 

90 > u ≥ 80 CELLULE A1 CELLULE A2 CELLULE A3 CELLULE A4 CELLULE A5 

80 > u ≥ 70 CELLULE B1 CELLULE B2 CELLULE B3 CELLULE B4 CELLULE B5 

70 > u ≥ 40 CELLULE C1 CELLULE C2 CELLULE C3 CELLULE C4 CELLULE C5 

40 > u ≥ 5 CELLULE D1 CELLULE D2 CELLULE D3 CELLULE D4 CELLULE D5 

5 > u CELLULE X1 CELLULE X2 CELLULE X3 CELLULE X4 CELLULE X5 

Les creux de tension sont, par nature, très imprévisibles en termes d'emplacement et de période 
auxquels ils se produisent. Il est pour l'instant impossible de fournir des statistiques totalement 
représentatives en ce qui concerne les résultats des mesures de la fréquence des creux de tension sur 
l’ensemble des réseaux européens. 

Il convient de noter que, en raison de la méthode de mesure choisie, il faut prendre en compte 
l’incertitude de mesure affectant les résultats: cela s'applique particulièrement dans le cas 
d’événements brefs. L’incertitude de mesure est traitée dans l’EN 61000-4-30. 

——————— 

13)  Ce tableau représente les performances d’un réseau polyphasé. L’examen d’événements liés à une tension monophasée 
unique dans des systèmes triphasés requiert des informations supplémentaires. Pour calculer ce type d’événements, 
une autre méthode d’évaluation doit être appliquée. 
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Généralement, la durée des creux dépend de la stratégie de protection adoptée sur le réseau. Celle-ci 
peut varier d’un réseau à l’autre en fonction de la structure du réseau et de la mise à la terre du 
neutre. En conséquence, les durées les plus courantes ne correspondent pas nécessairement aux 
limites indiquées dans les colonnes du Tableau 8. 

6.3.2.5 Évaluation des surtensions 

L’évaluation des surtensions doit être conforme à l’EN 61000-4-30. La méthode d’analyse des 
surtensions (post-traitement) dépend de l’objectif de l’évaluation. 

Généralement, dans les réseaux HT: 

- le regroupement polyphasé doit être appliqué; ce dernier consiste à définir un événement 
équivalent caractérisé par une durée unique et une tension efficace maximale unique; 

- l’agrégation temporelle doit être appliquée; l’agrégation temporelle consiste à définir un événement 
équivalent en cas de multiples événements successifs; la méthode utilisée pour regrouper 
plusieurs événements peut être définie en fonction de l’utilisation finale des données; certaines 
règles de référence sont données dans le CEI/TR 61000-2-8. 

6.3.2.6 Classification des surtensions 

Si des statistiques sont collectées, les surtensions doivent être classées conformément au tableau 
suivant. Les chiffres à renseigner dans les cellules renvoient au nombre d’événements équivalents 
(voir 6.3.2.5) 14). 

NOTE Pour les équipements de mesure existants et/ou les systèmes de surveillance, le Tableau 9 et à considérer comme une 
recommandation. 

Tableau 9 – Classification des surtensions selon la tension et la durée maximales 

Surtension u 
[%] 

Durée t 
[ms] 

 10 ≤ t ≤ 500 500 < t ≤  5 000 5 000 < t ≤  60 000 

u ≥ 120 CELLULE S1 CELLULE S2 CELLULE S3 

120 > u > 110 CELLULE T1 CELLULE T2 CELLULE T3 

Une surtension se produit généralement en cas de manœuvres et déconnexions de charge. Les 
défauts détectés sur le réseau public ou dans l’installation d'un utilisateur du réseau provoquent des 
surtensions temporaires à fréquence industrielle entre les conducteurs actifs et la terre; ce type de 
surtensions disparaît lorsque le défaut est éliminé. 

En règle générale, les surtensions temporaires à fréquence industrielle à HT n'engendrent pas de 
gêne pour les utilisateurs du réseau dans la mesure où, normalement, toute charge est connectée via 
des transformateurs avec différents types de mise à la terre du neutre. 

——————— 

14)  Ce tableau représente les performances d’un réseau polyphasé. L’examen d’événements liés à une tension monophasée 
unique dans des systèmes triphasés requiert des informations supplémentaires. Pour calculer ce type d’événements, 
une autre méthode d’évaluation doit être appliquée. 
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6.3.3 Surtensions transitoires 

Les surtensions transitoires sur les réseaux HT sont causés par des manœuvres ou, directement ou 
par induction, par la foudre. Les surtensions de manœuvre ont généralement une amplitude inférieure 
aux surtensions dues à la foudre, mais leur temps de montée peut être plus court et/ou avoir une 
durée plus longue. 

NOTE L'utilisateur du réseau doit envisager un plan de coordination d'isolement compatible avec celui du gestionnaire de réseau. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Nature particulière de l'électricité 

L'électricité est une forme d'énergie particulièrement souple et adaptable. Elle peut être convertie en 
d'autres formes d'énergie: chaleur, lumière, énergie mécanique et aussi en de nombreuses autres 
formes: électromagnétique, électronique, acoustique et visuelle qui sont à la base des techniques 
modernes de télécommunications, d'informatique et de loisirs. 

L'électricité, telle qu'elle est fournie aux utilisateurs du réseau, présente de nombreuses 
caractéristiques qui peuvent varier et affecter l'usage qu'en font les utilisateurs de réseau. Cette 
norme décrit les caractéristiques de l'électricité en tant que tension alternative. Étant donné l'utilisation 
faite de l'électricité, il est souhaitable que la tension fournie présente des alternances régulières, selon 
une sinusoïde parfaite et une amplitude constante. En pratique, de nombreux facteurs causent des 
écarts par rapport à cela. Contrairement aux produits courants, l'utilisation de l’électricité est l'un des 
principaux facteurs qui influence la variation de ses «caractéristiques». 

La fourniture d'énergie aux appareils des utilisateurs du réseau provoque des courants électriques 
plus ou moins proportionnels à la demande des utilisateurs du réseau. Lorsque ces courants passent 
dans les conducteurs du réseau, ils donnent naissance à des chutes de tension. L'amplitude de la 
tension fournie à un utilisateur du réseau à tout moment est fonction des chutes de tension cumulées 
dans tous les éléments du réseau par lequel l'utilisateur du réseau est alimenté. Elle est déterminée à 
la fois par la demande individuelle ainsi que par la demande simultanée des autres utilisateurs du 
réseau. Du fait que la demande de chaque utilisateur du réseau varie en permanence, et qu’il existe 
une variation supplémentaire à cause du degré de coïncidence entre les demandes de plusieurs 
utilisateurs du réseau, la tension fournie varie également. C'est pour cette raison que cette norme 
traite des caractéristiques de tension en termes de statistique et de probabilité. C'est dans l'intérêt 
économique de l'utilisateur du réseau que la norme corresponde aux conditions normalement prévues 
plutôt qu'à des circonstances inhabituelles telles une coïncidence inaccoutumée entre les demandes 
de plusieurs appareils ou utilisateurs du réseau. 

L'électricité parvient à l'utilisateur du réseau par l'intermédiaire d'un système de production, de 
transport et de distribution. Chaque élément du réseau peut être l'objet de dommages ou d'avaries 
provoqués par des contraintes électriques, mécaniques et chimiques dues à des facteurs variés, telles 
que les conditions climatiques extrêmes, l’usure normale, le vieillissement, les causes externes dues 
aux activités humaines, aux oiseaux, aux animaux, etc. Ces dommages peuvent affecter ou même 
interrompre l'alimentation d'un ou de plusieurs utilisateurs du réseau. 

Pour maintenir la fréquence constante, il est nécessaire de disposer d'une capacité de production 
adaptée à chaque instant à la consommation simultanée de tous les utilisateurs. La capacité de 
production et la charge étant l'une et l'autre susceptibles de varier brutalement, particulièrement dans 
le cas de perte de production, d'avarie dans les réseaux de transport ou de distribution, il existe 
toujours un risque de déséquilibre provoquant une augmentation ou une diminution de la fréquence. 
Cependant, ce risque diminue si de nombreux réseaux sont regroupés en un grand réseau 
interconnecté dont la capacité de production est très grande vis à vis des éventuelles variations 
susceptibles de se produire. 
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De nombreuses autres caractéristiques peuvent perturber ou endommager les équipements de 
l'utilisateur du réseau ou même l'utilisateur du réseau. Certaines de ces caractéristiques sont liées à 
des phénomènes transitoires inévitables inhérents au réseau lui-même, causés par des défauts, des 
manœuvres ou des phénomènes atmosphériques (foudre). D'autres qui sont le résultat de diverses 
utilisations de l'électricité qui modifient directement la forme d'onde de la tension, imposent une valeur 
particulière de son amplitude ou lui superposent des tensions de signaux d'information. Par pure 
coïncidence, la prolifération récente des équipements produisant ces effets s'accompagne d'une 
augmentation du nombre des équipements sensibles à ces perturbations. 

Cette Norme Européenne définit, lorsque cela est possible, les limites vraisemblables de variation des 
caractéristiques. Dans les autres cas, la norme donne une estimation quantitative la meilleure possible 
de ce qu'il est possible de trouver en pratique. 

Du fait de la très grande diversité de structure des réseaux de distribution dans différentes régions, 
résultant des différences de densité de charge, de la dispersion de la population, de la topographie 
locale, etc., de nombreux utilisateurs du réseau pourront constater des variations des caractéristiques 
de la tension nettement inférieures aux valeurs indiquées dans cette norme. 

L'une des propriétés particulières de l'électricité est que, par rapport à certaines de ses 
caractéristiques, sa qualité est affectée par l'utilisateur plutôt que par le fournisseur ou l’opérateur de 
réseau. Dans de tels cas, l'utilisateur du réseau est alors un partenaire important de l’opérateur de 
réseau pour s'efforcer de maintenir la qualité de l'électricité. 

Il convient de remarquer que cette question est abordée dans d'autres normes déjà publiées ou en 
cours d'élaboration: les normes d'émission des équipements des utilisateurs du réseau définissent les 
niveaux des perturbations électromagnétiques que ces équipements sont autorisés à émettre. Les 
normes d'immunité définissent les niveaux de perturbation tolérables par les équipements sans 
provoquer de dommages excessifs ou d'arrêt de fonctionnement. Un troisième type de normes 
concernant les niveaux de compatibilité électromagnétique permet de coordonner et d'harmoniser les 
normes d'émission et d'immunité, dans le but d'assurer la compatibilité électromagnétique. 

Bien qu'ayant des liens évidents avec les niveaux de compatibilité, il est important de noter que cette 
norme traite des caractéristiques de la tension électrique. Elle ne spécifie pas les niveaux de 
compatibilité. Il est important de noter que les performances d'un équipement peuvent être dégradées 
si les conditions d'alimentation sont plus sévères que celles définies dans la norme produit 
correspondante. 
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Annexe B 
(informative) 

 
Valeurs indicatives pour les événements de tension et 

des variations rapides de tension isolées 

B.1 Généralités 

L’objectif de cette annexe  est de fournir au lecteur des informations sur les valeurs indicatives 
actuellement disponibles au niveau européen pour certains événements définis et décrits dans la 
présente norme. Des informations sont également données sur la manière d’utiliser les valeurs 
fournies dans la présente norme et sur la manière de collecter les données de mesure à venir, afin de 
pouvoir faire des comparaisons entre les différents systèmes et ainsi disposer de données homogènes 
au niveau européen. 

Dans la mesure où certains pays mettent en œuvre de nombreux systèmes de surveillance, des 
informations supplémentaires sont disponibles à un niveau national. 

Des chiffres plus précis peuvent être trouvés à l’échelle nationale; en outre, certaines réglementations 
peuvent exister. 

B.2 Coupures longues de la tension d'alimentation 

Dans les conditions normales d’exploitation, la fréquence annuelle des interruptions de tension 
dépassant trois minutes varie de manière significative d’un endroit à l’autre. Cela s’explique, 
notamment par les différences qui existent quant à la nature des réseaux (par exemple: réseau 
souterrains versus réseaux aériens), aux conditions climatiques et environnementales, etc. Pour 
obtenir des informations sur les interruptions attendues, il convient de consulter le gestionnaire de 
réseau local. Plusieurs pays disposent de statistiques nationales relatives aux interruptions fournissant 
des valeurs indicatives. Les rapports comparatifs du Council of European Energy Regulators sur la 
qualité d’alimentation contiennent des statistiques pour un certain nombre de pays européens et 
passent en revue les prescriptions réglementaires applicables relatives aux coupures longues. 

Il convient de prendre en compte les règles d’agrégation des événements pour comparer les valeurs 
statistiques sur les coupures longues. 

B.3 Coupures brèves de la tension d'alimentation 

La durée de la plupart des coupures brèves peut être inférieure à quelques secondes. Les valeurs 
indicatives, conçues pour fournir au lecteur des informations sur la gamme d’amplitudes prévisible, 
sont disponibles dans le CEI/TR 61000-2-8 (statistiques UNIPEDE). 

Pour établir des comparaisons entre les valeurs statistiques sur les coupures brèves, il convient de 
prendre en compte les aspects suivants: 

- les règles d’agrégation des événements; 

- la possible exclusion des coupures très brèves (VSI) ou des coupures transitoires. 

Dans certains documents, la durée des coupures brèves est définie comme ne dépassant pas une 
minute. Parfois, on utilise des systèmes de contrôle-commande ayant des temps de fonctionnement 
allant jusqu'à trois minutes, ceci afin d'éviter des coupures longues. 

B.4 Creux de tension et surtensions 

NOTE Les surtensions couvertes par le présent article se produisent entre des conducteurs actifs. 
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B.4.1 Utilisation des Tableaux 2, 5 et 8 

Comme indiqué dans les normes produit, les creux de tension et les surtensions, en fonction de leur 
sévérité, peuvent dégrader le fonctionnement des équipements. 

Les classes 2 et 3 sont définies dans l’EN 61000-4-11 et dans l’EN 61000-4-34. 

Bien que les cellules des Tableaux 2, 5 et 8 ne coïncident pas exactement avec le tableau des niveaux 
d’essai, on peut s’attendre à ce qu’un matériel soumis à un essai conformément à la norme produit 
applicable supporte les creux de tension comme indiqué dans les cellules suivantes: 

- A1, B1, A2, B2 pour la classe 2; 

- A1, B1, C1, A2, B2, A3, A4 pour la classe 3. 

Les niveaux de compatibilité des réseaux électriques industriels sont définis dans l’EN 61000-2-4. 

Les données des Tableaux 2, 5 et 8 peuvent aider l’utilisateur à identifier les performances prévisibles 
du réseau; afin de pouvoir évaluer le comportement probable de l’équipement connecté, son immunité 
doit être prise en compte conformément à ces données. 

Il incombe aux comités produit de spécifier les exigences relatives à l’immunité (y compris les 
spécifications d’essai et les critères de performances). Les normes génériques sur la compatibilité 
électromagnétique (EN 61000-6-1 et EN 61000-6-2) s’appliquent aux produits fonctionnant dans un 
environnement particulier pour lesquels il n’existe pas de norme CEM produit / famille de produit. 
Cependant, des critères de performances sont indiqués ci-dessous, à titre purement indicatif. 

B.4.2 Critères de performances 

Critère de performances A: L’appareil doit continuer de fonctionner comme prévu pendant et après 
l’essai. Aucune dégradation des performances ni perte de fonction ne sont autorisées en deçà du 
niveau de performances spécifié par le fabricant, dans les conditions d’utilisation prévues de l’appareil. 
Le niveau de performances peut être remplacé par une dégradation autorisée des performances. A 
défaut de spécification par le fabricant d’un niveau de performances minimal ou d’une dégradation des 
performances autorisée, l’une ou l’autre de ces valeurs peuvent être déduites à partir de la description 
et de la documentation du produit et de ce que l’utilisateur peut raisonnablement attendre de l’appareil 
dans les conditions d’utilisation prévues. 

Critère de performances B: À l’issue de l’essai, l’appareil doit continuer de fonctionner comme prévu. 
Aucune dégradation des performances ni perte de fonction ne sont autorisées en deçà du niveau de 
performances spécifié par le fabricant, dans les conditions d’utilisation prévues de l’appareil. 

Le niveau de performances peut être remplacé par une dégradation autorisée des performances. 
Durant l’essai, une dégradation des performances est cependant autorisée. En revanche, aucune 
modification de l’état de fonctionnement en cours ou des données stockées n’est autorisée. 
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A défaut de spécification par le fabricant d’un niveau de performances minimal ou d’une dégradation 
des performances autorisées, l’une ou l’autre de ces valeurs peuvent être déduites à partir de la 
description et de la documentation du produit et de ce que l’utilisateur peut raisonnablement attendre 
de l’appareil dans les conditions d’utilisation prévues. 

Critère de performances C: Une perte de fonction temporaire est autorisée, à condition que le 
fonctionnement se rétablisse sans intervention externe ou qu’il puisse être rétabli par le seul recours 
aux commandes. 

B.4.3 Valeurs indicatives actuellement disponibles 

La grande majorité des creux de tension durent moins de 1 s et présentent une tension résiduelle 
supérieure à 40 %. Cependant des creux de tension présentant une tension résiduelle inférieure et 
d'une durée supérieure peuvent parfois se produire. Dans certains endroits, il est très fréquent que 
des creux présentant une tension résiduelle comprise entre 90 % et 85 % de Uc se produisent, ceux-ci 
étant provoqués par des commutations de charge dans les installations des utilisateurs du réseau. 

Des valeurs indicatives, conçues pour fournir au lecteur des informations sur la gamme d’amplitudes 
prévisible, sont disponibles dans le CEI/TR 61000-2-8 (statistiques UNIPEDE). 

B.4.4 Méthodes d’établissement des rapports de mesure 

Il convient de présenter les données relatives aux creux de tension/surtensions conformément aux 
lignes directrices suivantes. 

Il convient que les données collectées soient homogènes en termes de niveaux de tension. Au sein 
d’un même niveau de tension, il convient d’opérer une distinction entre les réseaux dans lesquels 
prévalent les lignes souterraines et ceux dans lesquels prévalent les lignes aériennes. Afin de couvrir 
l’ensemble des effets liés aux saisons, il convient que la durée d’observation soit égale à une année. 

Il convient que les données soient collectées dans des tableaux similaires aux Tableaux 5 et 6; les 
données suivantes doivent être consignées: 

- fréquence moyenne des creux de tension / surtensions par jeu de barres sur une année; 

- fréquence des creux de tension / des surtensions pour 90 % ou 95 % des jeux de barres sur une 
année; 

- fréquence maximale des creux de tension / des surtensions par jeu de barres sur une année. 

B.5 Surtensions (surtensions temporaire à fréquence industrielle) entre conducteurs 
actifs et terre 

Dans les réseaux basse tension, dans certaines conditions, un défaut se produisant en amont d'un 
transformateur peut temporairement produire des surtensions du côté BT pendant la durée du courant 
de défaut. De telles surtensions ne dépassent généralement pas la valeur efficace de 1,5 kV. 

Dans les réseaux moyenne tension, la valeur prévisible de ce type de surtension est fonction du type 
de mise à la terre du système. Pour les réseaux où le neutre est raccordé directement ou avec 
impédance à la terre, la surtension ne doit généralement pas dépasser 1,7 Uc. Pour les réseaux à 
neutre isolé ou résonant, la surtension ne doit généralement pas dépasser 2,0 Uc. Le type de mise à la 
terre sera indiqué par le gestionnaire de réseau. 

Des valeurs indicatives relatives aux surtensions sur les réseaux de distribution sont données dans le 
CEI/TR 61000-2-14. Des informations sont données pour les réseaux BT dans le CEI/TR 62066. 
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B.6 Amplitude des variations rapides de tension 

En basse tension, dans des conditions normales d’exploitation, une variation rapide de la tension ne 
dépasse généralement pas 5 % de Un mais des variations atteignant jusqu’à 10 % de Un pendant de 
courts instants peuvent se produire quelques fois dans une même journée, dans certaines 
circonstances. 

En moyenne tension, dans des conditions normales d’exploitation, une variation rapide de la tension 
ne dépasse généralement pas 4 % de Uc mais des variations atteignant jusqu’à 6 % de Uc pendant de 
courts instants peuvent se produire quelques fois dans une même journée, dans certaines 
circonstances. 

Ces valeurs indicatives s’appliquent au phénomène de variation rapide de la tension défini en 3. 

Au niveau national, des valeurs supplémentaires peuvent être disponibles mais, dans certains cas, 
elles font référence à une autre définition du concept de “variation rapide de la tension” (Δ Umax, voir 
l’EN 61000-3-3:2008, 3.3 et Figure 2). 

En règle générale, la fréquence et l’amplitude des variations rapides de tension sont liées à la variation de 
charge par les utilisateurs et au niveau de puissance de court-circuit du réseau. 
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Aspects système de la fourniture d énergie électrique  UTE/UF 8 

Liste des organismes représentés dans la commission de normalisation 

Secrétariat : UTE 

DOMERGIE (GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE D'INSTALLATION  
ET DE SES APPLICATIONS DOMOTIQUES). 

EDF (ELECTRICITE DE FRANCE) 

FFIE (FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE GENIE ELECTRIQUE ET ENERGETIQUE) 

FIEEC (FEDERATION DES INDUSTRIES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET DE COMMUNICATION) 

GDF SUEZ 

GIFAM (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES FABRICANTS D'APPAREILS D'EQUIPEMENT 
MENAGER) 

GIMELEC (GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE, DU CONTRÔLE-
COMMANDE ET DES SERVICES ASSOCIES) 

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI 

MITSUBISHI ELECTRIC R&D CENTRE EUROPE 

RENAULT 

RTE (RESEAU DE TRANSPORT DE L'ELECTRICITE) 

SERCE (SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GENIE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE) 

SIMTEC (SYNDICAT DE L'INSTRUMENTATION DE MESURE, DU TEST ET DE LA CONVERSION 
D'ENERGIE DANS LE DOMAINE ELECTRONIQUE) 

SYNDICAT DE L'ECLAIRAGE 
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